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On Tracks et Wever pistées par Huawei

Hi- Tech (numerique)
' Lundi 15 juillet 2019 à 09h39

Après la Villa Masséna et le CEEI, retour vers Castel Plage pour la 6e édition du
Digital InPulse siglée Huawei, où la fine fleur de la French Tech Côte d'Azur s'est
rassemblée ce 11 juillet.
Mises en jeu par le géant de Shenzhen, à destination de nos pépites régionales ? De rondelettes sommes pour parfaire
les business plans (30.000€ pour le premier lauréat, 20.000 pour le second), et un voyage d'étude "écosystémique" en
Chine pour s'y faire, pourquoi pas, repérer par de solides partenaires... A ce jeu-là, les tech-championnes 2018,
Milanamos la sophipolitaine et Aqua-Module la cannoise (et celles qui les ont précédées, de My Coach à TRAXxs) ont
profité à plein du coup de pouce chinois.

Et si le thème imposé de cette édition 2019 tournait autour des smart cities et des objets connectés, il y avait comme
un parfum de cru 2018 dans l'air, avec sur le podium deux startups à forte implication sur le segment des mobilités, le fil
rouge de l'an passé choisi par Huawei. Pourtant, la sélection était éclectique, des Potageurs à France Labs en passant
par Borobo.

Les participants du Huawei Digital InPulse 2019, à Nice.
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Mise en vente : jeudi 05 septembre 2019 à 9h00
Commune : TOURRETTE LEVENS
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Autres articles pouvant vous intéresser

Banco pour la marseillaise On Tracks et ses montres connectées à usage de guidage sensoriel, comprenez qu'elles
s'enfilent aux deux poignets et vibrent à l'envi pour indiquer les changements de direction imposés par l'itinéraire pré-
défini. De quoi lâcher son portable et profiter de ses dix doigts sans se perdre. On se souviendra quand même de la
tentative de Lucilabs et de son guidage à vélo par lumière interposée...

Wever monte en puissance
Retour en Côte d'Azur, et plus précisément à Sophia, pour la médaille d'Argent : c'est Wever et ses solutions de
mobilité globales, à l'usage des entreprises ou des collectivités pour des trajets apaisés, qui remporte la mise, forte déjà
d'un récent et prometteur partenariat signé avec le géant Transdev, agrémenté d'une toute aussi récente signature avec
la technopole de Vitrolles (13) pour organiser en un temps recors un plan de transport cohérent. Cohérent, comme le
choix des lauréats, c'est ce qu'explique Franck Lavagna, membre du jury, président de Telecom Valley : "projeter la
startup dans un voyage business en Chine fait aussi partie des critères, il faut qu'il y ait un intérêt, et qu'elle soit assez
mature pour en profiter."

Et c'est bien le cas avec nos deux champions 2019. Pour Philippe Leca, fondateur et CEO de On Tracks, il s'agira de
pénétrer "commercialement le marché chinois avec son système de guidage non intrusif." Voyage organisé et pécule
devraient se révéler utiles. Côté Wever, pour Brice Eichwald et Alban Girard, c'est une véritable opportunité, celle de 
"permettre de découvrir le marché chinois, de rencontrer des partenaires pour trouver des preuves de concepts là-bas
en s'adaptant au marché local."

 

Publié par
Isabelle Auzias
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(actualites_50158966-
monaco-premier-etat-
au-monde-entierement-
couvert-par-la-5g)

' 10 juillet 2019Monaco, premier État au monde entièrement couvert par
la 5G (actualites_50158966-monaco-premier-etat-au-monde-
entierement-couvert-par-la-5g)
Monaco Telecom a lancé cette semaine son réseau de 5G, avec des équipements du
chinois Huawei, faisant de la Principauté le premier État totalement couvert avec
cette nouvelle technologie mobile.

(numerique_46093384-
laureate-de-ubimobility-
wever-met-le-cap-vers-
les-etats-unis)

' 04 avril 2019Lauréate du programme UbiMobility, Wever met le cap
vers les Etats-Unis (numerique_46093384-laureate-de-ubimobility-
wever-met-le-cap-vers-les-etats-unis)
Soutenue par Business France et Bpifrance, la startup azuréenne compte se
positionner dans le secteur des véhicules connectés et autonomes outre-Atlantique.

(numerique_43856246-
video-startup-way-of-
life-la-belle-revanche-
de-wever)

' 07 février 2019[VIDEO] Startup way of life : la belle revanche de Wever
(numerique_43856246-video-startup-way-of-life-la-belle-revanche-
de-wever)
L'expérience avortée de partenariat avec Vinci Autoroutes avait laissé un goût amer.
Avec Transdev, les regrets se transforment en ambitions... collaboratives et
internationales.
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Agenda
15 juillet 2019
NICE

Les 5 jours pour entreprendre. Créateur, repreneur, vous
avez un projet, venez le finaliser grâce à la formation
consulaire. Stratégie, développement, aspects juridiques,
fiscalité, régime social, assurances… 700€ nets pour 39
heures de cours collectifs. Pour valider la cohérence du
projet, bénéficiez d'une demi-journée de validation des
compétences acquises le 22 juillet. A la CCI Nice, 20 bd
Carabacel. Infos et inscription creation@cote-azur.cci.fr
 

23 juillet 2019
NICE

Dirigeant : pourquoi créer une holding ? Réunion
d’information organisée par le cabinet Sodatec, animée
par Julien Pazzaglia. Au programme : pourquoi, quand,
comment créer une holding ? Quels sont les points de
vigilance ? Réunion gratuite et ouverte à tous suivie d’un
cocktail dinatoire. A partir de 18h45 au Saint-Paul, 29 bd
Franck Pilatte. Inscription contact@sodatec.fr
(mailto:contact@sodatec.fr) ou evenement@sodatec.fr
(mailto:evenement@sodatec.fr)

05 septembre 2019
NICE

Rendez-vous SCOP. Venez découvrir les atouts du statut
SCOP (société coopérative de production) pour la
transmission et la création-reprise d’entreprise.
Bénéficiez d’un accompagnement pour une première
analyse du projet, des besoins et définir les différentes
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